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TREIZIEME SEANCE 

M e r c r e d i 21 janvier 1981， à 14 h 3 0 

Président : Dr D . BARAKAMFITIYE 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA. PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 9 de l'ordre du jour 

(résolutions W H A 3 3 . 1 7 , p a r a . 4(1) et W H A 3 3 . 2 4 , p a r a . 3 ; document Рв/82-83) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX Q U I 

RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de l'ordre du i our (résolution 

W H A 3 3 . 1 7 , p a r a . 4(4)； documents E B 6 7 / 5 , ЕВб7/б, EB67 / 7 , EB67/8 et EB67/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 9.2 de l'ordre du jour (suite) 

LUTTE CONTRE IA M A L A D I E (section 4 , document Рв/82-83, pages 146-194) (suite) 

Lutte contre les maladies transmissibles (grand programme 4.1) (suite) 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

(programme 4.1.6) 

Le Dr OREJUELA déclare que les maladies tropicales ne sont pas simplement le résultat de 

1，existence d'un v e c t e u r , d'un hôte ou d'un agent p a t h o g è n e . Il est également essentiel de 

tenir compte des aspects socio-économiques. Lors des discussions sur la recherche en matière 

de m a l a d i e s tropicales, il faut mettre l'accent non seulement sur la mise en oeuvre effective 

des p r o g r a m m e s , m a i s également sur le contexte économique et géographique. 

Le Dr LITVINOV (conseiller du Dr Venediktov) remarque que le tableau de la page 172 ne 

donne qu'un chiffre global pour les prévisions d'engagements de dépenses du programme, sans 

ventilation par R é g i o n . Il demande comment les fonds ont été répartis entre les p a y s , et quels 

sont les pays qui participent aux activités de recherche du p r o g r a m m e . 

Le Dr H Y Z L E R (suppléant du Dr R e i d ) , se référant au paragraphe 14 de la page 170, appuie 

la déclaration concernant la m é f l o q u i n e . Il remarque avec satisfaction que ce médicament sera 

utilisé en association avec d'autres médicaments de m a n i è r e à éviter 1'apparition d'une résis-

tance à la m é f l o q u i n e； il s'agit d'un médicament relativement nouveau et sa durée de vie effi-

cace devrait être prolongée dans toute la mesure p o s s i b l e . Il est important que les personnes 

vivant dans des zones de résistance à la chloroquine gardent ce point p r é s e n t a l'esprit. Il est 

également h e u r e u x de constater que 1'on procédera à des essais c l i n i q u e s . 

Le PRESIDENT demande dans quelle mesure les Etats M e m b r e s , notamment les pays en dévelop-

p e m e n t , m o n t r e n t un intérêt pour le Programme s p é c i a l . Il se félicite des résultats encoura-

geants enregistrés jusqu'à p r é s e n t , par exemple les résultats prometteurs de la lutte biolo-

gique obtenus avec Bacillus thuringiensis. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales), répondant au Dr Orejuela, remarque que le paragraphe 40 de la page 171 

résume brièvement les travaux du groupe de travail scientifique pour la recherche économique 

et sociale du Programme s p é c i a l . L'importance des facteurs sociaux et économiques est pleine-

m e n t r e c o n n u e . 

En réponse à la question posée par le Dr Litvinov, il précise que plus de 1000 subven-

tions ont été accordées à des centres de recherche, de développement et de formation dans 

environ 78 pays . On peut en trouver les détails dans le № 4 de la publication du P r o g r a m me, 

Facts and F i g u r e s . Les fonds attribués au titre du budget du programme le sont non sur une 

base n a t i o n a l e , mais pour la réalisation de projets précis, mis en oeuvre en vue d'atteindre 

les objectifs du P r o g r a m m e . Il cite l 1 e x e m p l e de l'étude de la distribution de la résistance 

à la chloroquine réalisée en collaboration avec le Programme d'action antipaludique, les 

bureaux régionaux et les comités régionaux consultatifs de la recherche m é d i c a l e . Les activités 

de formation et les subventions de recherche sont fonction de la répartition géographique du 

p r o b l è m e , 



Les remarques du Dr Hyz1er concernant la méfloquine sont très importantes. Il explique que 

le médicament est mis au point en collaboration avec 1 1 I n s t i t u t de recherche de l'armée Walter 

Reed et une société industrielle. Le Programme spécial a pris part à certains des premiers 

essais, et des essais cliniques sont en cours à 1'heure actuelle au Brésil, en Thaïlande et 

en Zambie dans le cadre du Programme et dans d'autres régions sans l'appui du Programme. Le 

groupe de travail scientifique sur la chimiothérapie du paludisme a recommandé d'associer la 

mefloquine à un autre médicament antipaludique afin d'en garantir l'effet aussi longtemps que 

possible. L'on s'efforce de découvrir d'autres médicaments antipaludiques et les études portant 

sur une plante traditionnelle chinoise auxquelles collabore le Programme sont parmi les plus 

prometteuses à cet é g a r d . 

Enfin, en réponse au Président, il déclare que le groupe de travail scientifique de lutte 

biologique des vecteurs recherche de nouvelles voies et que Bacillus thuringiensis est l'un 

des agents possibles• Bien qu'il ait été étudié avant le début du Programme, sa mise en place 

a favorisé et accéléré 1'étude de son efficacité et de sa sécurité d'utilisation. L'un des 

intérêts est que, si 1'on parvient à surmonter les problèmes de formulation， il pourrait être 

possible de le produire par des méthodes simples dans des pays de paludisme endémique qui ne 

disposent pas des moyens permettant de produire des insecticides chimiques. 

Prévention de la cécité (programme 4.1.7) 

Le Dr LITVINOV (conseiller du Dr Venediktov) déclare que ce Programme présente de 

1 1 importance tant pour les pays en développement que les pays développés. Les spécialistes ont 

mis en garde contre le fait que si l'on n'accomplit pas des progrès dans ce domaine, le nombre 

de personnes souffrant de cécité pourrait doubler d'ici 1'an 2000. IX demande quels programmes 

précis ont été mis en oeuvre et quels sont les résultats obtenus dans les différents pays et 

les différentes régions, notamment en ce qui concerne le trachome. Il fait référence à 1 1 impor-

tant programme de lutte contre 1'onchocercose en Afrique occidentale, que le Conseil pourrait 

utilement examiner plus en détail ultérieurement. 

Le Dr THYLEFORS (Programme de prévention de la cécité) répond qu'au cours des 20 à 25 

dernières années, plusieurs programmes nationaux de lutte contre le trachome ont été mis en 

oeuvre, la plupart d 1 e n t r e eux reposant sur une chimiothérapie intermittente faisant appel à 

une pommade à la tétracycline ou à un collyre utilisés fréquemment pendant une longue période 

comme mesure prophylactique ou pour traiter les cas b é n i n s . Les résultats des campagnes ont 

été très encourageants dans la plupart des zones, mais pas dans toutes. Le traitement du 

trachome signifie qu'il faut non seulement traiter un individu mais également une communauté, 

en raison de l'influence de 1'environnement, de l'assainissement et des conditions d'hygiène. 

L'approche du programme consiste à intégrer les composants des soins ophtalmologiques essen-

tiels au niveau périphérique aux soins de santé primaires afin de parvenir à des résultats 

durables. En ce qui concerne le Programme de lutte contre 1'onchocercose dans la région du 

bassin de la V o l t a , mentionné par le Dr Litvinov, les résultats ont été évalués au bout de 

cinq ans et montrent une baisse de la prévalence, de 1
1
 intensité de 1

1
 infection et des compli-

cations . C e t t e baisse est particulièrement frappante en ce qui concerne le nombre de nouveaux 

cas de cécité, qui jusqu'à présent a été extrêmement faible. 

Le Dr T A B A (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que la cécité en 

général et le trachome en particulier sont prévalents au Moyen-Orient. L'OMS a participé pen-

dant de nombreuses années à des programmes de lutte dont les résultats ont été satisfaisants. 

Dans de nombreux pays où le trachome était prévalent, par exemple en Egypte, en Iran, au 

Soudan et en T u n i s i e , son incidence a très sensiblement baissé, non seulement à la suite des 

traitements faisant appel à des pommades aux antibiotiques et à d'autres méthodes, mais égale-

ment en raison d'une meilleure salubrité de 1'environnement, du développement de l'éducation 

sanitaire et de 1•amélioration de la situation socio-économique de la population. La préven-

tion de la cécité est un programme prioritaire dans la Région de la Méditerranée orientale, 

et constitue véritablement un autre bon exemple de la participation croissante d'un comité 

régional à un programme de 1'OMS. Le Comité régional de la Méditerranée orientale a créé un 

Comité technique pour la prévention de la cécité qui collabore avec le Directeur régional en 

vue d'orienter le programme et de 1'adapter à 1'évolution de la situation. 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (programme 4.i.8) 

Pas d'observations. 



Lutte contre les maladies non transmissibles (grand programme 4.2) 

Le PRESIDENT propose que l'on examine ensemble tous les programmes faisant partie du 

grand programme 4 . 2 . 

Le Dr REID observe que les maladies transmissibles ont été t r ad i t ionne11emen t considérées 

comme 1'apanage du monde en développement alors que les maladies non transmissibles concer-

naient avant tout le monde développé. L e examen du rapport du Comité OMS d'experts du diabète 

s u c r é , au cours de la première séance du C o n s e i l , a montré que de telles croyances étaient 

inexactes et il faut donc se féliciter des infléchissements dont témoignent les programmes en 

cours d ' e x a m e n . Dans une large m e s u r e , 1 *approche globale de nombreuses maladies non transmis-

sibles peut être intégrée aux soins de santé primaires, à condition que l'on dispose de moyens 

d*appui appropriés, selon les besoins et les p o s s i b i l i t é s , aux différents stades de la mise en 

place des services de santé. 

Hormis le diabète, les maladies cardio-vasculaires constituent un autre domaine auquel 

cette approche convient de plus en p l u s . En fait, le programme 4.2»2 est une excellente illus-

tration de cette approche élargie qui est clairement exposée au paragraphe 2， page 179. 

L'approche globale de ce programme est particulièrement encourageante et il convient d"insister 

sur la notion de "prévention primordiale" dont il est question au paragraphe 9 , page 186。 Cette 

idée est un défi lancé aux Etats Membres et à l'OMS, et elle comporte des applications dans 

beaucoup d*autres domaines car elle constitue le plus grand espoir d*éviter de voir s'amplifier 

dans les pays en développement bon nombre des problèmes de santé que les pays développés se 

sont dans une large mesure occasionnés au cours du siècle d e r n i e r . Le programme relatif aux 

maladies cardio-vasculaires illustre également les chevauchements existant entre la prévention, 

le traitement et les soins que l'on retrouve dans toutes les maladies non transmissibles, 

ainsi que la nécessité de mener des recherches biomédicales et des recherches sur les services 

de santé à titre d* activités complémentaires. 

Il faut se féliciter de 1 ' augmentation de plus de 20 "L proposée dans le budget ordinaire 

pour le programme relatif aux maladies cardio-vasculaires ainsi que de la longue liste d'acti-

vités mondiales et interrégionales aux pages 187 et 188, où une forte proportion des crédits 

est consacrée à des questions relatives à la recherche. Quoi qu'il en soit, le budget total des 

maladies cardio-vasculaires se situe encore loin des crédits analogues prévus pour le cancer 

(programme 4.2.1). 

En ce qui concerne le diabète sucré, si les crédits proposés au titre des activités mon-

diales et interrégionales relatives aux aspects de santé publique de la lutte contre le diabète 

dans la collectivité (projet OND 012) sont six fois plus élevés, ils ne sont toujours que de 

US $40 000 pour la période biennale 1982-1983. C'est une somme très modique pour une maladie 

relativement courante qui peut servir de modèle pour la lutte communautaire contre une infection 

c h r o n i q u e . Par conséquent, peut-on savoir comment les crédits seront dépensés et si la lutte 

contre le diabète est un domaine q u i , j u s q u 1 à p r é s e n t , a permis d*attirer des moyens 

extrabudgétaires ？ 

Le Dr 0RADEAN demande s'il ne convient pas d f i n s i s t e r plus particulièrement sur le cancer 

d'origine professionnelle en en faisant une catégorie particulière, et donc de 1'inclure dans 

les propositions de programme pour 1982-1983. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne 1'importance du grand programme 4.2 et la complexité des maladies 

non transmissibles dues à 1 *interdépendance de facteurs étiologiques m u l t i p l e s e Ces maladies ne 

se rencontrent pas seulement dans les pays développés, où elle$ sont à 1*origine des taux de 

morbidité et de mortalité les plus élevés。 Elles posent un problème de plus en plus grave dans 

les pays en développement, particulièrement lorsqu*elles sont associées à la forte prévalence 

des infections et notamment des maladies parasitaires, à une nutrition insuffisante, à de nou-

velles formes de tensions et à bien d'autres facteurs• L* incidence de plus en plus forte des 

maladies cardio-vasculaires et des tumeurs malignes nécessite sinon une action rapide, tout au 

moins une analyse urgente de la situation. Cela ne confère que plus d'importance à 1* élément 

scientifique de tous les programmes ainsi qu*à la nécessité d*entreprendre des études sur 

certains aspects des maladies concernées (sciences biomédicales, santé publique et prévention). 



En collaboration avec des pays et des institutions nationales, l'OMS élabore progressive-

ment une approche globale, sociale et prophylactique vis-à-vis d'un large éventail de facteurs 

de risque q u i , envisagés isolément, ne sont pas décisifs mais dont la conjugaison influe 

beaucoup sur ces maladies• Si cette approche se renforce et si les programmes sont efficaces, 

ils constitueront d e i m p o r t a n t s instruments de lutte contre les maladies transmissibles dans 

tous les pays, La nouvelle approche de l'OMS est excellente et il faut donc utiliser tous les 

moyens offerts tant par le budget ordinaire que par les institutions et systèmes de santé 

nationaux. 

En ce qui concerne la prophylaxie et le dépistage précoce du c a n c e r , la situation n'est 

absolument pas aussi claire que pour les maladies cardio-vasculaires• Les chiffres concernant 

le programme en matière de cancer sont trompeurs, étant donné q u e i l s comprennent le budget 

du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC)• On a beaucoup fait ces dernières 

années, avec 1'aide du Conseil exécutif et du Comité de Coordination du Directeur général en 

matière de cancer, mais il reste encore beaucoup à faire. La lutte anticancéreuse doit être 

considérée comme une priorité au sein du grand programme 4.2 et le service OMS du c a n c e r , en 

collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC)， doit rechercher 

des moyens d e é l a r g i r le programme et d e o b t e n i r la collaboration de grandes institutions natio-

nales . O n sous-estime sans doute la nécessité de mettre en place des systèmes d'information 

adéquats. Il semble bien que toutes les possibilités n'aient pas été explorées à fond et que 

les crédits proposés pour le programme au Siège sont faibles par rapport à d f a u t r e s activités. 

Il est important que 1 f o n dispose d*une masse critique de crédits du budget ordinaire pour 

développer le programme, au lieu de compter sur des contributions extrabudgétaires. La résolu-

tion WHA30.41 de l f A s s e m b l é e de la Santé relative à la planification à long terme de la coopé-

ration internationale en matière de recherche sur le cancer n'a pas été intégralement exécutée. 

D 1 a i l l e u r s , le problème est-il peut-être trop complexe pour s*en remettre exclusivement aux 

cancérologues et le moment est-il venu de se tourner vers les gouvernements. L'opinion publique 

s f i n t é r e s s e au cancer, particulièrement depuis que l f o n a fait une telle publicité aux effets 

possibles de 1* interféron sur les tumeurs et 1'initiative qui a été prise en créant le CIRC 

doit être étendue en apportant une attention cons tante aux activités de 1 1 Organisation en 

matière de cancer. 

L* action en matière de diabète fournit certes un modèle intéressant pour les maladies non 

transmissibles et il convient de souligner 1 * intérêt des travaux sur les troubles génétiques, 

étant donné que l'association d'une prédisposition et de certains facteurs de risque influe 

considérablement sur I e i n c i d e n c e de la maladie. 

D'une manière générale, les propositions budgétaires n e a p p e l l e n t aucune objection et l'on 

peut simplement regretter que des crédits plus importants ne soient pas consacrés à 1*action 

dirigée contre les maladies non transmissibles. 

Le Professeur AUJALEU n*a pas d'observations particulières à faire concernant le programme 

ou le budget mais il croit cependant que le cancer est un domaine d*activité pour lequel il 

devrait être possible d"obtenir beaucoup de contributions bénévoles, car 1'opinion publique 

demeure bien plus préoccupée par le cancer que par les maladies cardio-vasculaires - ce en quoi 

elle n'a peut-être pas toujours raison. 

La référence faite au paragraphe 3 du descriptif du programme 4.2.2 (Maladies cardio-

vasculaires) à la "prévention primordiale" est un peu gênante, d f a u t a n t plus que l'expression 

"prévention primaire" apparaît un peu plus loin au même paragraphe. Cette dernière, que l'OMS 

avait toujours utilisée jusqu'ici, est préférable, notamment parce que la nouvelle expression 

pourrait entraîner une confusion. En outre l'appellation "Autres maladies non transmissibles" 

(programme 4.2.4) est beaucoup trop large et englobe un certain nombre de maladies entièrement 

différentes et pour lesquelles il est difficile de trouver des dénominateurs communs. A 

1*avenir, ne serait-il pas possible de diviser davantage cette partie du budget programme ？ Il 

faut également déplorer 1'inclusion du rhumatisme articulaire aigu dans les maladies non trans-

missibles étant donné qu'il s*agit en fait d'une maladie transmissible dont 1*agent est un 

streptocoque. Pourquoi inclure également des maladies héréditaires, puisqu'elles s o n t , par défi-

n i t i o n , transmises» Certes, il s*agit là de questions de terminologie mais la clarté est indis-

pensable , e n médecine comme dans la science。 



Le Dr GOMEZ TRIVINO (suppléant du Dr Orejuela)， formulant des observations sur le pro-

gramme 4.2e 3, dit que jusqu* à présent la santé bucco-dentaire a été un secteur négligé dans la 

partie méridionale de la Région des Amériques. Il se déclare d f accord avec les approches expo-

sées au paragraphe 2 du descriptif, à savoir : surveillance périodique de la prévalence des 

affections bucco-dentaires, planification et évaluation continues, et priorité aux programmes 

de prévention. 

T o u t e f o i s , il semblerait qu'un programme qui s'assigne ces trois nouvelles approches fon-

damentales nécessiterait des crédits plus importants. D 1 a i l l e u r s , le tableau de la page 190 

montre q u e , si le budget ordinaire pour 1982-1983 est en augmentation par rapport à la période 

biennale précédente, cette augmentation ne couvrira pas la diminution des crédits estimatifs 

en provenance d* autres sources. 

Le Dr PATTERSON insiste sur les immenses problèmes auxquels se heurtent les pays en déve-

loppement étant donné qu'il leur faut maintenant lutter contre les maladies non transmissibles, 

avant même d'avoir triomphé des maladies transmissibles. 

E n ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires， des activités relatives au rhumatisme 

articulaire aigu ont été entreprises dans la Région des Amériques et il serait intéressant de 

savoir si l'on possède des renseignements sur leur évaluation. Dans le tableau qui figure à la 

page 188, il est question d'une réunion de chercheurs sur la lutte contre 1'hypertension 

artérielle et les accidents vasculaires cérébraux dans la collectivité. Doit-on penser que 

cette réunion aboutira à la préparation de plans spécifiques ？ 

Le Professeur DO6RAMACI souligne 1'importance de la coopération de 1，0MS avec les Etats 

Membres en ce qui concerne les services d'immunologie, lesquels revêtent de plus en plus 

d'importance dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse d'efficacité de la vaccination, de 

cancer, ou de transplantations d'organes. Cette activité mérite qu'on lui consacre plus 

d 1 attention et il faut donc se féliciter que le crédit budgétaire soit en augmentation. 

Le Dr REZAI, se référant au programme 4.2.3 (Santé bucco-dentaire)， demande ce qui est 

fait dans le domaine de la prévention des caries dentaires et si un quelconque progrès peut 

être signalé à propos des essais de v a c c i n . 

Le Dr KRUISINGA croit, comme le Dr Patterson, que les maladies non transmissibles 

commencent à poser un problème grave dans les pays en développement également. Il rappelle que 

cette question a été débattue au Comité du Programme et qu'à l'époque le Directeur régional 

pour 1'Afrique avait fait un excellent e x p o s é . 

En ce qui concerne le cancer, la question de la coordination entre le Siège de 1'OMS et 

le CIRC revêt une importance capitale. S'il en juge par son expérience de Président du Conseil 

de Direction du CIRC quelques années auparavant, il y a place pour une plus grande coordination 

en vue de réaliser un programme commun équilibré et de créer un réseau mondial de laboratoires 

et d'appui aux institutions nationales. La recherche épidémiologique revêt de toute évidence 

une immense importance et, les choses étant ce qu'elles sont dans le monde contemporain, il 

y a un indéniable déséquilibre des dépenses entre la recherche clinique et la recherche épidé-

miologique， eu égard à 1'énorme influence des facteurs environnementaux. 

Lors de la création du CIRC, le général de Gaulle avait dit qu'il fallait tendre à faire 

en sorte que les nations consacrent 1 % de leur budget de défense à la recherche sur le cancer; 

on en est encore loin• Au paragraphe 11 du descriptif du programme relatif au cancer (page 182), 

il est question d 1 u n programme au Sri Lanka; с1 est là quelque chose de très intéressant. 

La disproportion qui existe entre les fonds attribués à deux programmes extrêmement impor-

tants de 1'Organisation : cancer et maladies cardio-vasculaires a quelque chose d'assez préoc-

cupant, le deuxième programme recevant beaucoup m o i n s . En revanche, le rôle joué par le Siège 

en matière d'intégration de la lutte contre 1'hypertension dans les soins de santé primaires 

est une initiative très intéressante*. De vastes recherches épidémiologiques sur les maladies 

cardio-vasculaires ont été entreprises dans la Région européenne et elles devraient se révéler 

extrêmement utiles, étant donné 1 1 évolution des tendances de la mortalité dans les différents 

pays et en ce qui concerne la morbidité, 1'incidence de 1'infarctus du myocarde et le régime 

alimentaire, en particulier. A ce sujet, prévoit-on d'intensifier les activités dans les pays 

en développement ？ 



Le Dr VENEDIKTOV s'intéresse à la prophylaxie et à 1'étiologie des caries dentaires. 

D'ailleurs, l'OMS n* a-t-elle pas poursuivi un projet en Nouvelle-Zélande ou dans une région 

voisine, où il n'y a aucune carie dentaire dans la population. Il semble que de fortes concen-

trations de fluor et d'oligo-éléments y existent à 1'état naturel et on a également étudié 

d'autres facteurs tels que le régime alimentaire• Etant donné qu'il s'agit d 1 u n cas unique en 

son genre, il serait intéressant de savoir si le projet est terminé et s 1 il a donné des 

résultats utiles pour d'autres p a y s . 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, s'associe aux autres orateurs qui ont attiré 

1'attention sur le problème que posent désormais les maladies non transmissibles dans les pays 

en développement, situation encore aggravée par les problèmes prioritaires auxquels ils ont 

à faire face dans le domaine des maladies transmissibles. D'ailleurs, il en a été question au 

cours des débats du Comité du Programme et il est extrêmement important que les pays en déve-

loppement prennent pleinement conscience de 1'incidence de plus en plus grande des maladies 

non transmissibles, de telle sorte que 1'action dirigée contre celles-ci ait la place qui lui 

revient dans les programmes nationaux de santé, particulièrement dans le cadre des soins de 

santé primaires . 

Le Dr POUSTOVOI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) exprime au 

Conseil ses remerciements pour 1'assentiment donné aux activités qui intéressent les maladies 

chroniques non spécifiques. Le Secrétariat est conscient de 1'importance grandissante que 

représente également cette catégorie de maladies pour les pays en développement. 

С'est avec satisfaction que le Dr Poustovoi prend note des appuis accordés à 1'approche 

mise au point par l'OMS à propos de la prophylaxie sociale. Le Secrétariat cherche à développer 

les approches globales existantes, du type de celles utilisées pour les maladies cardio-

vasculaires, et à les associer à d'autres programmes et activités. Le Secrétariat élabore 

aussi de nouveaux programmes, pour lesquels il sera fait appel, dès leur lancement, à la colla-

boration de nouveaux centres. Une réunion a récemment eu lieu à Zurich, avec le Bureau 

régional de l'Europe, en vue de 1'examen des principes et approches concernant un nouveau 

programme et un certain nombre de pays d'Europe ont manifesté leur désir de collaborer à cette 

entreprise. 

Le Dr Poustovoi a pris note des diverses observations exprimées qui recevront toute 

1'attention nécessaire. Il a été dit, notamment, qu'il était souhaitable d'établir la plus 

grande coordination possible entre les activités de 1'Organisation dans le domaine du cancer 

et les travaux du CIRC. Le Comité de Coordination du Directeur général en matière de cancer 

se réunit désormais régulièrement et des études sont en cours en vue d 1 établir un modèle de 

programme national de lutte anticancéreuse f Le projet du Sri Lanka a conduit une étude méthodo-

logique et il a été estimé que des enquêtes dans d'autres pays demeurent indispensables. La 

nécessité de renforcer 1 1 appui informationnel dont doit bénéficier 1'ensemble du programme a 

été reconnue et rien ne sera négligé pour développer, dans ce but, diverses enquêtes 

épidémiologiques. 

Bien que les fonds disponibles soient limités, on pourra constater, d'après le tableau 

de la page 180， que le budget ordinaire offre une augmentation sensible des crédits accordés 

au grand programme 4,2, dont les deux tiers sont consacrés à des activités régionales, le 

dernier tiers étant réservé aux activités mondiale et interrégionales. Il est bien entendu que 

l'OMS s'efforcera d * obtenir davantage de ressources extrabudgétaires. 

Le Dr Poustovoi informe le Conseil de la préparation, avec la participation du Dr Reid, 

d'un programme sur les maladies génétiques qui sera soumis en temps utile au Directeur général 

pour examen. 

Le Dr PISA (Maladies cardio-vasculaires) indique, tout d'abord, qu'un net changement se 

dessine actuellement dans les pays en développement en ce qui concerne le tableau des maladies 

cardio-vasculaires, ce qui a nécessité une restructuration complète du programme. Comme 

exemple de 1'évolution de la situation, il cite des chiffres relatifs à la Malaisie où des 

maladies cardio-vasculaires, qui occupaient la quatrième place parmi les causes de mortalité 

en 1965, puis la troisième en 1970， sont arrivées au premier rang en 1975； 13 % de toutes les 

causes de décès sont imputables aux seules affections cardiaques. Une évolution semblable 

s'est manifestée à 1'île Maurice où, en 1975, les maladies cardio-vasculaires, y compris les 

affections vasculaires cérébrales, représentaient 27,7 % de tous les décès. Le Dr Pisa renvoie 

les membres du Conseil au paragraphe 10 de la page 86, où sont décrits les principaux éléments 



« 
des programmes à mo yen terme exécutés dans les Régions et au Siège, et il indique que 1'élabo-

ration de mesures appropriées fait 1'objet d'une étroite c o o p é r a t i o n . 

Sur le plan de la recherche, il va de soi que ce seront les institutions nationales qui 

demeureront les principaux responsables de la recherche, étant donné 1 1 importance attachée au 

problème de la prévention et de la maîtrise des maladies cardio-vasculaires à 1'échelon des 

c o l l e c t i v i t é s . Il est hors de question que 1'Organisation essaie de se substituer à elles, 

mais elle devra collaborer avec ces institutions sur une base c o n t r a c t u e l l e . L'OMS s'efforce 

toutefois d'encourager des travaux complémentaires de recherche pour trouver des solutions 

particulières, par exemple dans le domaine de la recherche o p é r a t i o n n e l l e . Comme 1'indique 

clairement le programme, 1'accent est mis essentiellement sur les problèmes liés à la préven-

tion primaire de 1'hypertension, ainsi qu'aux précurseurs de 1'athérosclérose, chez les enfants, 

et des cardiomyopathies. Ce qui est nouveau, dans ce contexte, c'est le concept de la préven-

tion p r i m o r d i a l e . Le Dr Pisa partage 1'aversion du Professeur Aujaleu pour cette expression, 

mais on n'a pas trouvé de meilleure solution pour désigner la prévention primaire ou, en 

d'autres termes, la prévention d'une apparition de facteurs de risque parmi des populations qui 

sont exemptes pour 1'instant de certaines maladies cardio-vasculaires. Toute expression plus 

adéquate sera la b i e n v e n u e . 

L'unité des Maladies cardio-vasculaires est pleinement consciente du fait que les 

programmes de prévention et de lutte contre ces maladies doivent faire partie intégrante des 

programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, élaborés et mis à exécution par 

les services de santé e x i s t a n t s . En réponse au Dr Kruisinga, il convient de préciser que, 

dans le domaine de 1'hypertension, par exemple, on s’est efforcé systématiquement de rechercher 

la meilleure approche convenant à 1'intégration de la lutte contre cette affection dans les 

soins de santé p r i m a i r e s . I/unité participe aux activités d'un groupe de travail réuni au 

Siège pour étudier les problèmes des soins de santé primaires et elle a déjà préparé des 

tableaux et diverses propositions concernant 1'intégration des programmes de lutte contre 

1'hypertension dans les soins de santé p r i m a i r e s . Ces propositions semblent, du moins en ce 

qui concerne celles qui intéressent le programme, être orientées dans la bonne d i r e c t i o n . 

Le projet de prévention du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales, 

de même que le projet de lutte contre 1'hypertension, sont exécutés depuis le début des années 

1970 dans de nombreux centres collaborateurs. Divers résultats sont connus aujourd'hui. Pour ce 

qui est du traitement de l'hypertension, le Dr Pisa renvoie les membres du Conseil au rapport 

du Comité OMS d 1 experts de 1'Hypertension artérielle (Série de Rapports techniques, № 628, 

1978)， qui contient une méthode d'approche par étape d'un traitement à laquelle о ri a aujourd'hui 

largement recours. Il est même fait mention de cette méthode dans les brochures publicitaires 

adressées aux m é d e c i n s , avec 1'indication qu 1 elle a été approuvée par l'OMS. 

En ce qui concerne les résultats de 1'enquête sur la prévention secondaire du rhumatisme 

articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales, le Dr Pisa signale que 3000 cas ont été 

suivis pendant 5 années consécutives dans 7 pays différents et que les résultats ont été éva-

lués . On peut dire， en résumé, que grâce à 1'utilisation de mesures prophylactiques appropriées, 

à savoir une injection de benzatine-pénicilline toutes les quatre semaines, il a été possible 

d'économiser 10 000 journées d 1 hôpital. Si le programme avait strictement suivi toutes les 

recommandations, ce sont 30 000 journées d f hôpital qui auraient pu être économisées. D'une 

manière générale, il est permis d 1 affirmer qu'une journée d'hôpital peut être remplacée par 

3,14 injections convenablement administrées. Il n'est pas besoin de calculer les économies 

réalisées en évitant de recourir à la chirurgie cardiaque pour s'apercevoir que 1'exécution de 

tels programmes supprime de très importantes dépenses. Le rapport sur ces questions est terminé 

et il sera publié dans le Bulletin de l'OMS. On espère pouvoir désormais promouvoir ces acti-

vités à 1 1 échelon national. Les efforts actuellement déployés pour analyser les raisons des 

maladies cardio-vasculaires offrent une nouvelle confirmation internationale de 1 1 utilité des 

travaux de l'OMS. Dans certains p a y s , comme les Etats-Unis d'Amérique, ces maladies sont en 

régression； dans d ' a u t r e s , par exemple 1'Irlande, la Yougoslavie, elles progressent au contraire. 

Des experts en cardiologie ont demandé à l'OMS de s'inspirer des méthodes d'enregistrement des 

cas d'infarctus du myocarde parmi les collectivités, qu'elle a élaborées il y a dix ans, pour 

mettre au point un nouveau système de surveillance de 1'incidence des cardiopathies corona-

riennes, Un nouveau projet est préparé actuellement en collaboration avec d'importantes institu-

tions d ' U R S S , des U S A et d 1 autres pays encore, afin d'appliquer la méthodologie OMS à la solu-

tion à ce grave problème. Les possibilités de recourir à un régime alimentaire pour prévenir 

les cardiopathies coronariennes seront examinées par un comité d 1 experts de la prévention de 

ces m a l a d i e s , qui doit se réunir en décembre 1981 et le Dr Pisa ne veut pas préjuger des résul-

tats de cette réunion en essayant de deviner quelles sont les réponses que le comité pourra 

suggérer. 



Le Dr STJERNSWARD (unité du Cancer) rappelle que d 1 importants points ont été soulevés au 

sujet du cancer. Il remercie le Dr Venediktov de ses remarques, et notamment de la peine qu'il 

s 1 est donnée de faire un exposé très critique de ce qui aurait du être fait, non seulement au 

Conseil, mais aussi en de précédentes occasions, par exemple à propos d 1 un rapport de consul-

tants de l'OMS sur l'état actuel et les perspectives d 1 avenir de la coopération internationale 

en matière de recherche et de lutte contre le cancer. Le Dr Stjernsw'árd donne aux membres du 

Conseil 1 1 assurance que ces questions continuent d'être suivies de près. 

Plusieurs intervenants ont remarqué qu'il existait peu de différence dans 1'incidence des 

maladies non transmissibles entre les pays en développement et les pays développés. Le tableau 8 

de la page 44 du premier volume du sixième rapport OMS sur la situation sanitaire dans le monde 

(1980) indique que le cancer est l'une des trois principales causes de décès, sans qu 1 il existe 

à ce sujet de différence imputable au degré de développement des pays, sauf en ce qui concerne 

les enfants âgés de moins de 4 ans. С1 est donc un mythe de croire que le cancer survient 

principalement dans le sillage de 1'industrialisation, car les faits ne corroborent aucunement 

une telle affirmation. Le cancer est également présent, aujourd'hui, dans les pays en dévelop-

pement. Des localisations répandues de cancer, affectant par exemple le c o u , la peau, le foie 

et la cavité buccale ne sont aucunement liées à 1 1 industrialisation. Ce pourrait être une erreur 

d'accorder, dans un programme général de lutte anticancéreuse, la priorité à des tentatives de 

prolonger la vie de malades atteints de cancer avancé； le nouveau programme donne une large 

place à d'autres aspects que la simple appréciation de la prolongation de la v i e , en mettant 

1 1 accent sur la prévention et également sur les possibilités d 1 améliorer la qualité de vie des 

malades. 

Le Dr Venediktov a soulevé un important point d 1 ordre général à propos de la collecte de 

l'information. L'exemple du Programme spécial de recherche et de formation concernant les mala-

dies tropicales est excellent et le principe de la création d'un programme relatif à la diffu-

sion de l'information dans tout nouveau programme de l'OMS est tout à fait logique. Le programme 

du cancer prévoit également de diffuser des informations sur cette maladie auprès des pays en 

développement. Il existe environ 35 revues sur le cancer m a i s , en raison de leur prix élevé en 

monnaie forte, le Dr Stjernsw'árd se demande s 1 il est bien utile d'en recommander l'acquisition 

à chacun des pays en développement, d'autant plus que les matières publiées ne sont pas toutes 

pour eux du même intérêt. Dans beaucoup de ces pays en développement, un abonnement aux trois 

principales revues sur le cancer pourrait coûter autant que le salaire local d'une infirmière. 

Le Dr Venediktov et le Dr Kruisinga ont appelé 1 1 attention du Conseil sur la disproportion 

qui existe entre le soutien financier accordé au CIRC et celui dont bénéficie l'OMS pour son 

unité du Cancer, eu égard aux domaines d'activités couverts par ces deux institutions. Le 

Centre s'occupe de 1'épidémiologie et des causes du cancer, et 1'unité OMS du Cancer des mesures 

de lutte, de la prévention, du dépistage, du diagnostic précoce, du traitement et des soins 

postcure, sans oublier non plus les travaux de recherche portant sur ces sujets, ainsi que les 

questions intéressant les programmes nationaux anticancéreux. Le rapport entre ces deux catégo-

ries de prévisions de dépenses est environ de 1000 à 1. Le Dr St jernsw'árd souligne que 1 ' on en 

sait assez sur les causes du cancer, et par exemple sur les relations qui existent entre les 

modes de vie et le cancer, pour permettre une action préventive de grande envergure dans le 

cadre d'un programme de lutte anticancéreuse. Il fait observer que les propositions contenues 

dans le document Рв/82-83 concernant le programme du cancer ont été préparées avant qu'il 

devienne lui-même Chef de cette unité et avant l'élaboration du nouveau programme de 1'CMS sur 

le cancer et la réorientation des activités dans ce domaine. 

Le Professeur Aujaleu a suggéré que de larges ressources extrabudgétaires pourraient être 

mises à la disposition des travaux sur le cancer. Il est cependant nécessaire que tout programme 

OMS de ce genre reste à 1
1
 écart des pressions qui peuvent s'exercer de la part d

1
 institutions 

et de systèmes en place de contrôle par des pairs et, par conséquent, il serait peu opportun de 

dépendre de telles ressources, notamment si les idées avancées ou les résultats obtenus ne 

coïncident pas avec les vues de certaines de ces personnes. Il est important que l'OMS conserve 

1'indépendance indispensable à la réalisation des objectifs de 1
1
 ensemble de son programme, 

tels qu'ils ont été définis au fil des ans. L'Organisation a une contribution exceptionnelle à 

offrir dans le cadre des programmes nationaux contre le cancer. 

Le projet de nouveaux programmes du cancer a été examiné et approuvé par le Comité consul-

tatif de la Recherche médicale et le Comité de Coordination du Directeur général en matière de 

cancer. Le Dr St jernsw'árd est fermement convaincu que l'OMS est capable de lancer un programme 

sur le cancer qui soit à la fois pertinent et réaliste, et dont 1
1
 exécution puisse également 

donner de bons résultats. Pour atteindre cet objectif, il faut bien entendu que le programme 

soit doté des moyens financiers appropriés. 
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Le Dr Stjerrisward désire appeler 1 1 attention du Conseil sur le projet de programme. Ce 

programme pourrait prendre corps sous la forme de projets inter-pays/interrégionaux (programma-

tion verticale) et de projets mondiaux (programmation horizontale). Les principaux cancers qu'il 

est possible de prévenir dans les pays en développement ont fait l'objet d'un examen approfondi. 

Ces cancers peuvent se répartir en deux catégories, c'est-à-dire le cancer du poumon (dû au 

tabac) et le cancer de la cavité buccale (dû à la mastication de certaines substances), qui 

sont en augmentation ou dont la prévalence est déjà très élevée. Il est indispensable de mettre 

au point un programme dynamique de prévention à l'échelon des collectivités et de 1'école, qui 

pourrait par la suite prendre un caractère national. Cela serait beaucoup plus utile que des 

réunions, des conférences-ateliers et des entretiens. Le Dr St jernsw'árd remercie vivement les 

Régions d 1 avoir positivement répondu à cet appel, et plus particulièrement les Régions de 

1'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, qui élaborent présentement une approche inté-

ressante axée sur des "pays indicateurs" - notamment l f E g y p t e et le Sri Lanka - et prévoyant le 

lancement de projets de prévention. 

Bien que l'on en sache suffisamment long sur les relations de cause à effet pour adopter 

des mesures appropriées, on est moins bien informé sur les moyens propres à changer les modes 

d 1 existence qui sont susceptibles d'exercer un effet sur le cancer. C'est là un domaine de 

choix pour la recherche appliquée. Les futurs programmes de prévention devront être préparés 

avec soin de sorte que, si les résultats sont négatifs ou positifs, les causes de leur échec ou 

de leur succès puissent être analysées. Dans ce domaine, la recherche exige donc des moyens 

suffisants sur les plans du logiciel, de 1'analyse statistique, des sciences du comportement, 

de la coordination, etc. - tâche qui convient parfaitement à l'OMS. 

Pour répondre au Dr Venediktov, le Dr Stjernsward évoque les objectifs du dépistage et du 

diagnostic précoces, tels qu'ils sont prévus dans des programmes nationaux de lutte anticancé-

reuse. L 1 autodépistage du cancer du sein et le diagnostic précoce du cancer de la cavité 

buccale seront englobés dans les projets exécutés dans les deux pays indicateurs, 1'Egypte et 

le Sri Lanka. Il sera également question du cancer du cou, du foie et de la vessie. Sur le plan 

du traitement, l'OMS est en mesure de prendre la tête d'une action en faveur d'une thérapeu-

tique étendue du cancer à 1'échelon des collectivités. Une grande partie de 1'humanité est 

privée des thérapeutiques anticancéreuses adjuvantes, dont on sait qu'elles sont efficaces, 

mais dont la prestation ne peut être assurée. Il existe certainement des thérapeutiques faciles 

à administrer, efficaces et relativement peu coûteuses. Il n'est pas indispensable que l'OMS se 

rallie aux tendances actuelles consistant, par exemple, à pratiquer une chimiothérapie agres-

sive qui ne peut être administrée qu'à un nombre restreint de malades et uniquement par des 

spécialistes hautement qualifiés； pour 1'instant, cette pratique ne saurait être envisagée dans 

les pays en développement. 

En o u t r e , le programme m o n d i a l , ou horizontal, offre l'occasion de travaux de recherche en 

vue d'introduire une norme OMS de qualité de la vie applicable au traitement anticancéreux (cet 

aspect est presque totalement négligé), et également de soulager la douleur après le traitement, 

d'effectuer des analyses coût/efficacité, de diffuser l'information et de mettre au point des 

politiques convenant aux programmes nationaux anticancéreux. 

Le Dr Reid a demandé s
1
 il existait une relation entre le programme 3.1.3 (Santé des tra-

vailleurs) et le cancer des travailleurs. Le CIRC est en train d'élaborer une étiologie de ces 

cancers et le programme de santé des travailleurs, ainsi que 1'OIT, exécutent en collaboration 

divers travaux. L'unité OMS du Cancer n'y participe pas. 

A propos de la question du Dr Kruisinga sur le programme du cancer au Sri Lanka, il 

convient de préciser qu 1 une étude pilote est en cours, qui doit orienter d'autres pays sur les 

possibilités d'action qui leur sont offertes avec les ressources dont ils disposent. Le pro-

gramme est axé sur le diagnostic précoce du cancer de la cavité buccale. L'idée primordiale 

est q u e , une fois que des contacts auront été établis sur le plan local et que la confiance 

aura été acquise, d 1 autres programmes anticaneéreux pourront être lancés dans les pays indica-

teurs en utilisant la même infrastructure et dans un esprit d'enrichissement mutuel des 

connaissances. Les activités auxquelles se réfère le Dr Stjernsw'árd concernent la lutte contre 

l'usage du tabac et les habitudes de mastication de certaines substances, le dépistage du 

cancer du sein, les thérapeutiques générales de lutte anticancéreuse appliquées au niveau des 

collectivités et le soulagement de la douleur, activités qui, du moins 1'espère-t-il, devraient 

être prochainement mises à exécution en Egypte et au Sri Lanka. Un rapport sur la question sera 

préparé en 1983, de sorte qu* il n'est pas possible pour 1 1 instant de se livrer à une évalua-

tion , m a i s le Dr Stjernsward est persuadé que la population cible faisant 1 1 objet de 1 f e n q u ê t e 

est celle qui convient le mieux à 1•obtention de données fiables. Quels que soient les résul-

tats de ce programme, ils seront communiqués au Conseil. 



Le Dr St jernsw'árd pense que le programme du cancer, dont il a esquissé les grandes lignes, 

a des chances raisonnables de donner de bons résultats, s,il peut être exécuté convenablement, 

ce qui dépend essentiellement des ressources disponibles. 

Le Dr GRABAUSKAS (Division des Maladies non transmissibles) dit que le point soulevé par 

le Dr Reid, le Dr Kruisinga, le Dr Venediktov et le Dr Barakamfitiye, à savoir que les maladies 

non transmissibles ne sont plus le fait des seuls pays industrialisés, fait a Ilusión en parti-

culier au diabète sucré. Les renseignements épidémiologiques montrent que la situation est 

vraiment alarmante dans certa ins pays en développement. Si dans la plupart des pays industria-

lisés le taux de fréquence du diabète se situe aux alentours de 2 % de la population, des 

études menées récemment dans certa ins pays en développement ont montré que с'est surtout dans 

les populations qui connaissent un développement socio-économique rapide et où les modes de 

vie ont radicalement changé que le taux de fréquence de la maladie a nettement augmenté. On peut citer 

à 1'appui de cette affirmation les chiffres ci-après intéressant la population adulte : 

Malte : environ 20 7o； Indiens Pima d'Amérique du Nord : 40 Indiens du Natal en Afrique du 

Sud : 40 7o； certaines populations polynésiennes et microriésiennes : 30 % - c'est-à-dire le 

tiers ou le quart des adultes. Ces chiffres donnent à penser que pas plus sur le plan génétique 

que sur un autre plan ces populations de pays en développement ne sont préparées à faire face 

à 1'épidémie. Pour prévenir la prochaine épidémie, voire pour juguler l'épidémie actuelle, il 

est clair qu'il faut prendre des mesures et investir dès maintenant et le programme de l'OMS 

pour le diabète consacre aux besoins des pays en développement 1'attention qui convient. 

Le Dr Grabauskas mentionne deux exemples. En 1978 et 1979，des cours postaniversitaires 

consacrés au problème du diabète ont été donnés au Bangladesh à 1'intention des agents de 

santé primaires en collaboration avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est; par ailleurs, 

en collaboration avec la Fédération internationale du Diabète , un cours postuniversita ire 

intéressant les pays en développement a été organisé au Kenya； le prochain congrès de la 

Fédération internationale du Diabète se tiendra au Kenya en 1982， ce qui indique que la commu-

nauté internationale est préoccupée par les problèmes du diabète dans les pays en développement; 

en 1979, certains représentants de pays en développement avaient déjà assisté à Genève à un 

colloque organisé par l'OMS sur 1'éducation dans le domaine du diabète; un colloque interna-

tional sur les prestations sanitaires pour diabétiques dans les pays en développement s'est 

tenu en Yougoslavie en 1979 sous le coparrainage de 1'OMS; il est prévu de tenir à Bombay 

(Inde), en novembre 1981, un cours pour agents de soins de santé primaires qui traitera des 

problèmes du diabète et sera similaire au cours organisé au Kenya； il s'agira d 1 une activité 

parallèle au deuxième congrès mondial sur le diabète dans les pays tropicaux et en développe-

ment; en juillet 1981， un séminaire international sur 1 1épidémiologie et les aspects de santé 

publique du diabète doit se tenir à Cambridge (Royaume-Uni) et les participants à ce séminaire 

ont été sélectionnés essentiellement dans les pays en développement. Il est donc certain que 

1'on s 1 efforce d'accorder aux problèmes du diabète dans les pays en développement l'attention 

qu'ils méritent. 

Le Dr Reid a fait un commentaire sur le fait que les crédits consacrés au diabète sont 

minces. Certes, mais le document Рв/82-83 ne mentionne pas tous les fonds extrabudgétaires. 

Pour tous les cours énumérés, ainsi que pour un certain nombre d'autres activité s, la partici-

pation financière de l'OMS est réduite au minimum. Le budget ordinaire sert de catalyseur pour 

mobiliser les ressources grâce à une meilleure coordination tant à l'échelon national et 

international qu'au sein de l'OMS à 1'échelon des pays, des régions et du Siège. On s'efforce 

sans relâche de trouver les ressources extrabudgétaires nécessaires et on envisage aussi de 

renforcer la participation active de la communauté considérée comme un moyen important pour la 

mobilisation des ressources existantes. 

Le Dr Reid et le Dr Venediktov ont attiré 1'attention sur le fait que les problèmes de la 

lutte contre les maladies chroniques appellent, de par leur nature, une approche pluridisci-

plinaire et à cet égard le succès de la promotion de la santé dépend de ce que les individus 

et la communauté sont informés, motivés et concernés. Il convient aussi de souligner que pour 

le traitement de routine à long terme des maladies chroniques on fait rarement appel aux 

spécialistes de façon continue étant entendu que leurs avis ne sont donnés qu 1 en cas de 

nécessité, ce qui sous entend que la manière la plus efficace d'utiliser les compétences des 

spécialistes est la consultation, tout en s 1 efforçant de faire mieux comprendre le problème à 

tous les agents de santé dans le processus des soins. Pour ce faire, il faudrait développer 

les soins de santé primaires en conséquence de sorte que les travailleurs dans ce domaine, le 

malade, la famille et la communauté soient mieux préparés à exercer les mesures de contrôle 

nécessaires et à entreprendre le traitement de routine à long terme. 



A cet égard, le diabète sucré, comme l'ont signalé le Dr Reid et le Dr Venediktov, 

pourrait servir de modèle pour la mise au point d'un programme de latte contre les maladies 

chroniques complet et orienté vers la communauté, étant donné que le traitement du diabète au 

jour le jour dépend largement de la manière dont le malade, la famille et la communauté dans 

son ensemble comprennent le problème. 

Le Conseil aimerait savoir si, en plus du Bureau régional pour l'Europe, le Siège contribue 

lui aussi à la mise sur pied à Malte du programme national du diabète qui a déjà démarré et qui 

est considéré comme une première étape de 1'élaboration d'un programme intégré de prévention 

et de lutte contre les maladies chroniques. Conformément aux recommandations du Comité OMS 

d'experts du Diabète sucré en ce qui concerne la création de centres nationaux chargés de 

traiter le diabète dans les pays en développement, des centres sont en cours d 1 i d e n t i f i c a t i o n : 

en Asie du Sud-Est (Inde ou Bangladesh)； en Amérique latine (Colombie)； et enfin en Afrique 

(Kenya).1 

Répondant à la question du Professeur Aujaleu au sujet de la composition du point 4.2,4 

du programme (Autres maladies non transmissibles), il explique qu 1 en raison du fait que les 

fonds et le personnel sont extrêmement limités et suite aux recommandations du Comité du 

Programme du Siège, les activités internationales et interrégionales sont essentiellement axées 

sur trois secteurs du programme : le diabète, les maladies respiratoires chroniques (en 

étroite collaboration avec 1'unité de la Tuberculose et des Infections respiratoires) et les 

maladies rhumatismales chroniques. D'autres groupes de maladies sont essentiellement traités 

aux échelons national et régional. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire) fait observer que 1'attention des membres a été attirée 

sur le fait que les créditls du budget ordinaire attribués à la santé bucco-den ta ire ont été 

augmentés dans tous les domaines; ceci est sans aucun doute dû au fait que 1'on se préoccupe de 

plus en plus de 1'évolution de la situation dans ce domaine. Des questions ont été posées au 

sujet de la réduction apparente des fonds provenant de sources extrabudgétaires. Celle-ci tient 

au fait que n'ont été inscrits que les engagements fermes pour ces fonds, ce qui s 1 est réper-

cuté sur les chiffres concernant les programmes pour les Amériques et les autres Régions ainsi 

que les programmes mondiaux et interrégionaux. D'autres sources de fonds ont déjà été iden-

tifiées et les contributions augmenteront certainement au cour s de 1'exercice f ¿пэ ne ier 

1982-1983. Il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne la Région des Amériques, il existe 

d'autres programmes dans le cadre desquels on dépense de 1'argent pour la santé bucco-dentaire, 

notamment 1'hygiène du milieu (programme de fluoration) et le développement des personnels de 

santé, bourses d'études comprises. 

Les principales méthodes de prévention des caries dentaires sont d'ordre général (eau, 

sel, lait) en particulier (rinçage au fluor et dentifrice)， le contrôle diététique et la santé 

bucco-dentaire. Ces méthodes constituent 1'essentiel du programme de santé bucco-dentaire qui 

a été très actif ces deux dernières années dans toutes les Régions et notamment dans la Région 

de la Méditerranée orientale. Dans les pays en développement, une attention particulière a été 

consacrée aux programmes scolaires concernant la fluoration et 1'hygiène et le caractère inter-

régional du programme a été renforcé par la création de centres de démonstration, de formation 

et de recherche. 

L'utilisation de dentifrice à base de fluor était considérée jusqu'alors comme le moyen 

de prévention des caries le moins efficace mais tout indique maintenant que ses effets 

préventifs sont plus importants que prévus. 

Il est encore trop tôt pour déterminer si les programmes des pays en développement ont 

été suffisamment bien conduits pour stopper 1'augmentation sensible du taux de fréquence des 

caries dentaires. On a pu cependant évaluer la situation dans les pays hautement industrialisés 

en utilisant la banque mondiale de données et il apparaît nettement que la réduction des taux 

de fréquence des caries dentaires est plus importante que prévu. Comme certaines mesures préven-

tives ont été prises dans le cadre de programmes de santé bucco-dentaire perfectionnés, on 

observe également une réduction substantielle de 1'incidence des parodontopathies. 

Les résultats du projet collectif de recherche sur la prévention des caries en Papouasie-

Nouvel le- Guinée ont été publiés.2 U s comportent une recommandation sur le renforcement de la 

1 Voir Série de Rapports techniques № 646, 1980. 

2 , 
Schamschula, R. G. et al. Etude sur 1'étiologie des caries dentaires en Papouasie-

Nouvel le- Guinée. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978 (OMS, publication offset № 40). 



méthode de prévention par le fluor, des indications selon lesquelles le lithium pourrait avoir 

un effet bénéfique et enfin certaines données nouvelles sur la biologie de la plaque dentaire. 

Ces résultats ont été validés par une étude menée dans un pays hautement industrialisé. 

Néanmoins, les efforts déployés pour obtenir les fonds extrabudgétaires qui permettraient de 

donner une suite concrète à ces résultats n'ont pas encore abouti en dépit du fait que le 

projet collectif en question était certainement le seul élément le plus important des 

recherches menées dans le secteur de la santé bucco-dentaire. 

A propos de la question des personnels, on pourrait dire qu* en dépit du fait que la 

situation est alarmante dans les pays en développement, où 1'incidence des maladies bucco-

dentaires augmente de manière significative, l'amélioration marquée de l'hygiène bucco-dentaire 

dans certains pays hautement industrialisés devrait être largement positive. Malheureusement, 

l'absence de planification coordonnée a entraîné dans ces pays un excédent de personnel réel 

ou imminent qui ne peut que s'intensifier jusqu'en 1990. С'est un exemple classique du gaspil-

lage inutile alors que les pays en développement ont des besoins aigus et croissants. I/unité 

de la Santé bucco-dentaire étudie la question de savoir s 1 i l est possible de mettre sur pied, 

par le biais d'accords extrabudgétaires, un vaste projet visant à résoudre le problème fonda-

mental de la distribution des personnels. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) déclare qu'au départ les études épidémio-

logiques sur les maladies cardio-vasculaires mentionnées par le Dr Kruisinga étaient r é g i o n a l e s , 

mais qu'elles font maintenant partie du programme à m o y e n terme m o n d i a l de l'Organisation. 

L'analyse de la situation dans 19 pays montre des augmentations et des diminutions de 1'inci-

dence des maladies d'un groupe d'âge à 1'autre, qu'il n'est pas encore possible d'expliquer 

entièrem en t. 

Le programme sur l'hypertens ion mis en route au Siège a été étendu à la Région européenne 

et il existe maintenant un programme de soins de santé en rapport avec 1'hypertension de grande 

envergure qui met 1'accent sur la recherche, la prévention et l'organisation des soins de 

s a n t é . Il est important de noter que les maladies cardio-vasculaires ne sont plus considérés 

individuellement, mais sont maintenant reconnues pour être des maladies communautaires dont 

1 1 incidence pourra, espère-1-on, être progressivement réduite lorsqu'on disposera de données 

épidémiologiques plus nombreuses . 

L e Dr TOMATIS (Centre international de Recherche sur le Cancer) confirme que les acti-

vités du Centre et de 1'unité du Cancer au Siège de 1'OMS sont complémentaires. La coordination 

est assurée par le Comité de coordination sur le c a n c e r . Ce comité a recommandé au Directeur 

du Centre que le Conseil scientifique de celui-ci formule des principes généraux pour la lutte 

contre le cancer - recommandation qui a abouti à la publication d'un document q u i est à la 

disposition du C o n s e i l . 

La lutte contre le cancer doit être considérée dans le contexte du programme de dévelop-

pement socio-économique total et des priorités de chaque p a y s . La maladie est souvent causée 

par des habitudes personnelles, comme le tabagisme, l'abus d'alcool ou l'exposition excessive 

au soleil ; cet aspect devra donc recevoir la priorité dans les Etats M e m b r e s . Comme les 

risques professionnels rendent également compte d'un fort pourcentage de cas de cancer, le 

contrôle des conditions dans les lieux de travail doit aussi avoir la p r i o r i t é . 

Le Centre coopère en outre avec le Siège de 1'OMS à la mise en oeuvre du programme inter-

national sur la sécurité des substances chimiques, dans lequel il dirige 1'étude de la cancéro-

genèse chimique, et au programme sur les maladies parasitaires, pour ce q u i concerne la mise 

au point de nouveaux m é d i c a m e n t s . 

Le programme sur les cancers professionnels constitue une des principales activités du 

C e n t r e . Il coordonne un vaste réseau de laboratoires répartis dans de nombreux pays et chargés 

de soumettre à des tests les produits chimiques présents dans 1 1 environnement. Il développe 

actuellement son programme d'épidémiologie et étudie les modalités d 1 intégration des nouvelles 

méthodes de laboratoire à 1'approche épidémiologique• 

Le Professeur AUJALEU fait observer que les quatre cours de formation sur le diabète 

mentionnés par le Dr Grabauskas sont donnés dans des pays d'expression a n g l a i s e . Or ces cours 

seront également nécessaires dans les pays d'expression française et e s p a g n o l e . 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant à la déclaration du Dr B a r m e s , note que la pâte dentifrice 

fluorée s'est avérée beaucoup plus efficace qu'on ne le pensait au d é p a r t . La publication des 

statistiques sur le sujet sera intéressante pour de nombreux p a y s . 



Il est très regrettable qu'on ne puisse financer le projet de recherche très prometteur 

en Papouasie—Nouvelle-Guinée• Le Directeur général ne peut-il trouver pour ce projet des fonds 

supplémentaires sur le budget ordinaire ou sur d'autres sources, vu la modicité du montant 

nécessaire ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer q u 1 à la présente session du Conseil, aucun membre n'a 

encore suggéré que 1 1 Organisât ion affectait davantage de fonds qu'elle ne le devrait à un 

programme donné. Il n'est donc pas possible de dégager des fonds du budget ordinaire pour les 

affecter à des programmes prioritaires en réduisant le montant alloué à d'autres secteurs. 

Pour exécuter, par exemple, de manière réellement efficace le programme élargi de vaccination, 

l'Organisation devrait mettre fin à toutes les autres activités et consacrer son budget à ce 

seul programme. En o u t r e , ces dernières années, la situation financière de 1’OMS a été extrê-

mement difficile, en raison notamment des problèmes posés par 1'inflation, 1 1 instabilité m 

monétaire et la nécessité d'effectuer des restrictions budgétaires globales. Dans ces condi-

tions , l e volume et 1 *intensité des travaux accomplis sont véritablement remarquables, de 

même que 1'aptitude de 1'Organisation à attirer et à absorber efficacement des ressources 

extrabudgétaires pour le financement d'une très large gamme d'activités. 

Par conséquent, le Conseil peut, par exemple, envisager la possibilité de recommander à 

l'Assemblée de la Santé 1'affectation de US $10 millions pour augmenter les fonds à la dispo-

sition de programmes considérés comme ayant spécialement besoin d'un financement complémen-

t a i r e . Le Directeur général pense en particulier aux programmes exécutés au niveau mondial 

dont le financement insuffisant semble être une cause de préoccupation m a j e u r e . On pourrait 

établir un groupe d 1 examen spécial pour faire en sorte que les fonds supplémentaires soient 

affectés en fonction des besoins prioritaires réels. Une autre solution consisterait à augmenter 

le programme du Directeur général pour le développement du même m o n t a n t . On resterait 

encore dans les limites de 1'augmentation réelle de 4 % proposée pour le budget ordinaire. 

Comme les constatations du projet de santé bucco-dentaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée 

sont d'une grande importance et bénéficieront aux pays industrialisés, il n'est pas déraison-

nable de penser que ces pays puissent lui allouer des fonds supplémentaires. De toute manière, 

le Conseil peut avoir l'assurance que tout sera mis en oeuvre pour trouver les ressources 

nécessaires à ce p r o j e t . 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que si, dans le passé, le Conseil a suggéré des réductions des 

crédits affectés à certains programmes, les résultats n'ont pas été très satisfaisants. Le 

Directeur général est dans une situation très difficile lorsqu'il doit trouver des fonds 

supplémentaires pour des programmes en ayant particulièrement b e s o i n . Mais si 1'OMS peut 

fournir aux Etats Membres des données montrant que la recherche effectuée dans tel secteur est 

particulièrement importante, elle recevra certainement les fonds nécessaires. 

Le Dr REID est d'accord avec le Dr Venediktov que de nombreux membres du Conseil ont 

discuté des budgets successifs sans voir de changements. Il est donc séduit par 1'idée qu'a 

avancée le Directeur général et propose que le Conseil la reprenne lorsqu'il examinera les 

projections budgétaires pour 1984-1985. Si 1 1 idée est acceptée, il faudra voir s'il est préfé-

rable d'utiliser le programme du Directeur général pour le développement ou quelque autre 

m é c a n i s m e . Le Dr Reid exprime 1'espoir que la question pourra être examinée en temps opportun. 

PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT (section 5 de la résolution portant ouverture de 

c r é d i t s , document Рв/82-83, pages 196-211) 

Le PRESIDENT déclare que la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits pour-

rait être examinée dans son ensemble； il invite les membres du Conseil à commenter le programme. 

Pour le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khadouri) la salubrité de 1 1 environnement - et 

en particulier sa théorie - n'est pas une question prêtant à controverse. Les différents aspects 

du problème sont présents dans la vie quotidienne； ils concernent 1'eau de boisson, 1'hygiène 

a l i m e n t a i r e , l'élimination des déchets, la nourriture des animaux, tous facteurs essentiels de 

la santé de l'homme; dans la Région de la Méditerranée orientale, on considère qu'ils sont à la 

base du concept de santé• Des problèmes comme ceux de la lutte contre les parasites et des 

intoxications alimentaires entrent également dans le cadre de la salubrité de 1 'environnement. 

Mais la protection de 1 1 environnement n'est pas de la compétence exclusive du Ministère 

de la Santé : une coopération avec d'autres secteurs est nécessaire. A u s s i suggère-t-il de 



créer,sous parrainage gouvernemental, des instituts nationaux pour la promotion de la salubrité 

de 1 f e n v i r o n n e m e n t . Outre le Ministère de la Santé, les municipalités, le Ministère de l'Educa-

tion et celui du Commerce pourraient contribuer à cette action. De plus la population, parti-

culièrement en milieu rural, a besoin d'éducation en matière de salubrité de 1'environnement. 

La création de conseils au sein de chaque unité sociale permettrait d 1 entreprendre les acti-

vités concernant la Décennie de 1'eau potable et de 1'assainissement et faciliterait les 

progrès vers la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, on se félicite de la création d'un centre 

régional de la salubrité de 1 1 environnement, mentionnée au paragraphe 3 du texte concernant le 

grand programme 5.1 (page 196) et de la formation d'inspecteurs des denrées alimentaires dont 

il est question au paragraphe 5 . 

La réduction des ressources extrabudgétaires pour 1982-1983 a de quoi inquiéter. Le 

Dr Al-Ghassani demande aussi pour quelle raison on a supprimé l'élément interrégional du pro-

gramme 5.1.1 (Planification et gestion en matière de salubrité de l'environnement). En ce qui 

concerne le programme 5.1.4 (Sécurité des produits alimentaires), il regrette qu'il n'ait pas 

été prévu de fonds pour la Région de la Méditerranée orientale, où la sécurité des produits 

alimentaires pose un problème sérieux, particulièrement en ce qui concerne les maladies 

diarrhéiques et les maladies transmises par les aliments. 

Au sujet du paragraphe 10 du programme 5.1, indiquant que la coordination sera maintenue 

avec d'autres organisations du système des Nations Unies et avec les organisations non gouver-

nementales , i l demande quels sont les arrangements actuels concernant cette coordination. 

Le Dr LITVINOV (conseiller du Dr Venediktov) estime que le programme de la salubrité de 

1'environnement déborde les strictes limites de la santé； une coopération avec des organisations 

non gouvernementales et avec d'autres organisations internationales est donc nécessaire et il 

pose la même question que le Dr Al-Ghassani quant à la nature de la coopération de 1'OMS avec 

ces organisations. 

Il demande aussi des renseignements complémentaires sur la fonction et la situation au 

sein de 1'OMS des centres régionaux de salubrité de 1'environnement dont il est question à la 

page 199, paragraphe 7 . Fonctionneront-ils séparément des bureaux régionaux, en tant qu'unités 

indépendantes, ou s'agira-t-il d'unités fonctionnelles de 1'Organisation ？ 

Le Programme international sur la sécurité des substances chimiques n'a été que brièvement 

mentionné (page 205, paragraphe 11). Il voudrait des détails sur ce programme : quels sont les 

services qui y participent dans le secteur de 1 1 environnement ？ Quelles sont les fonctions de 

ce programme ？ Comment le travail est-il organisé dans les Régions ？ 

Il voudrait aussi savoir ce que l'OMS et la division compétente pensent des récentes 

informations de presse sur les éventuels effets cancérogènes de la chloration de 1'eau, A-t-on 

entrepris des recherches et, dans 1'affirmative, quelles en sont les perspectives ？ 

Notant que le programme ne semble prévoir q u 1 u n e seule activité de formation du personnel, 

il demande des explications à ce sujet. 

Le Dr KRUISINGA souligne la difficulté d'une coordination entre organisations internatio-

nales et i n t e r g o u v e m e m e n t a l e s . La coordination est séduisante sur le papier； officiels et 

fonctionnaires de chacune des organisations assistent aux réunions des autres et entretiennent 

de bonnes relations personnelles, mais il faut bien reconnaître que, parfois, les résultats 

sont minces• 

Il voudrait qu'on parle de 1'expérience acquise par 1'OMS en matière de coordination pour 

la protection de 1 1environnement, qui implique une coopération avec de très grandes organisa-

tions bureaucratiques. Certaines tâches, en particulier celles qui concernent les risques pour 

la santé et la recherche en épidémiologie, devraient être principalement exécutées par 1'OMS. 

Le coût des risques du fait de 1
1
 environnement ne peut être déterminé que par une coopération 

internationale dans le cadre de 1'OMS et il demande à connaître tout renseignement disponible 

sur cette question. Il s'intéresse aussi, dans le contexte de la Décennie internationale de 

1 *eau de boisson et de l'assainissement, à toutes activités concernant les cours d'eau qui 

franchissent des frontières nationales. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) déclare que le problème de la sécurité des aliments 

cause une inquiétude croissante. Les statistiques sur les poussées de maladies transmises par 

les aliments sont d'une lecture déprimante, et il est bon et juste de consacrer à ce problème 

1'attention qu'il mérite. Les approches dé finies dans le programme sont raisonnables, mais il 



faudrait mettre 1'accent sur la mise en place d' inspections efficaces des aliments au niveau 

national, ce qui serait la mesure garantissant le mieux la sécurité des produits alimentaires. 

Il a parfois 1'impression que, dans 1 1 élaboration des programmes de contrôle de la sécurité des 

aliments, on accorde une importance excessive à la mise en place de laboratoires de microbio-

logie, avec ce corollaire que les méthodes et les enquêtes microbiologiques seraient les 

fondements d'un tel contrôle. L'analyse microbiologique a certes sa place dans un programme 

complet de controle de la sécurité des aliments, mais elle ne devrait jouer qu 1 un rôle de 

soutien. Les éléments fondamentaux du contrôle devraient être la création d'un cadre efficace 

d'inspecteurs des aliments, la rédaction de bons codes de pratique et 1'éducation, en matière 

de pratiques hygiéniques, des personnes appelées à manipuler les aliments. 

Le Dr DIETERICH (Directeur, Division de 1'Hygiène du M i l i e u ) , répondant à la question du 

Dr Al-Ghassani au sujet d'une diminution de 1'élément interrégional du programme 5.1.1, 

explique que le travail de base concernant ce programme est maintenant achevé et que les 

résultats en seront publiés en 1981. En termes de planification et de gestion 1'accent est 

maintenant mis sur la Décennie internationale de 1 1 eau potable et de l'assainissement, et 

toutes les activités du Siège ou de 1'élément interrégional sont maintenant exécutées dans le 

cadre du programme 5.1.2. 

Répondant au Dr Kruisinga, il explique que l'OMS agit en coordination étroite avec 

d'autres institutions (comme il est indiqué à la page 196， paragraphe 10) 1'accent étant 

actuellement mis sur 1) la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement, à 

laquelle collaborent le PNUD, le FISE et la Banque mondiale aussi bien que 1'Organisation des 

Nations Unies, 1'OIT, la FAO et 1'UNESCO et 2) le programme concernant la sécurité des subs-

tances chimiques, exécuté notamment en coopération avec le PNUE et 1'OIT (on espère qu'il y 

aura aussi à 1'avenir coordination avec la FAO). Il existe d'autres mécanismes de coordination, 

tels que ceux du Codex Alimentarius avec la FAO ou de 1 1 hygiène radiologique avec l'AIEA. Dans 

son Introduction au budget programme (page xv) , le Directeur général a bien précisé que 1 1 OMS 

aura pour r6le fondamental de veiller à ce que l'eau et 1'assainissement soient conçus en 

fonction de la population et de leur utilisation par celle-ci, en tant qu'élément des soins de 

santé primaires， plutôt que dans 1'optique impersonnelle de canalisations et de pompes. De 

meme, en matière de sécurité des substances chimiques, 1'OMS, dans son action coordonnée avec 

le PNUE et 1'OIT, accordera une attention prioritaire à l'objectif humain. 

Le Dr Litvinov a posé une question au sujet des centres régionaux mentionnés dans le 

programme 5.1.1. A l'heure actuelle, il y en a trois : le Centre panaméricairi de Génie sanitaire 

et des Sciences de 1'Environnement (CEPIS), à Lima, le Centre panaméricain d'Ecologie et de 

Santé humaines, à Mexico, et le Centre régional du Pacifique occidental pour la Promotion de 

la Planification et les Etudes appliquées en matière d'environnement (PEPAS), à Kuala Lumpur. 

Il s'agit de centres OMS dont les dépenses sont imputées sur les budgets régionaux, puisqu'ils 

constituent des antennes techniques des bureaux régionaux. Leurs fonctions sont triples : 

formation, recherche et coopération technique entre pays en développement. 

Le Dr Litvinov a aussi demandé si d'autres institutions collaborent au programme inter-

national sur la sécurité des substances chimiques. Pour le moment, ces institutions sont le 

PNUE et 1'OIT; on espère que la FAO les rejoindra bientôt, du moins en ce qui concerne les 

substances chimiques présentes dans les aliments. Les fonctions du programme sont décrites très 

en détail au paragraphe 12 du document ЕВбз/20, au sujet duquel le Conseil a adopté une réso-

lution. Les grandes priorités du programme sont à l'heure actuelle : i) 1'évaluation des effets 

des substances chimiques sur la santé, ii) la diffusion d'informations à ce sujet au moyen du 

registre international des substances chimiques potentiellement toxiques, tenu par le PNUE, 

iii) la formation et iv) la méthodologie pour les essais des substances chimiques et pour 

1'évaluation des risques. 

Le Dr Litvinov a aussi évoqué les risques que pourrait entraîner la chloration de 1'eau 

de boisson. С1 est une question qui suscite des discussions depuis plusieurs années et qui a 

éveillé 1'attention, sinon 1'inquiétude, du public bien que rien ne prouve que 1'exposition au 

trihalométhane formé par la chloration de l'eau de boisson soit cause de cancer chez 1'homme. 

Il y a eu récemment un rapport à ce sujet avec des données supplémentaires, mais pas d'éléments 

nouveaux. Ces données seront fournies au Dr Litvinov. 

Le Dr KRUISINGA a demandé des renseignements sur la Décennie internationale de l'eau 

potable et de l'assainissement. On ne possède pour 1
1
 instant aucun rapport sur ce sujet, mais 

il y en aura un à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé concernant l'état des 



préparatifs pour la Décennie dans les Etats M e m b r e s , où seront exposés les objectifs nationaux, 

la nature de l'action de l'OMS et l'approche de l'OMS en ce qui concerne la relation entre la 

Décennie et la santé pour tous. L'OMS a préparé un rapport que le Secrétaire général de 

1'Assemblée générale des Nations Unies devait présenter lors du lancement de la Décennie, le 

10 novembre 1980. Ce rapport (document des Nations Unies к/ъъ/Ы) montre que 37 pays préparent 

à 1'occasion de la Décennie des plans assortis d 1 o b j e c t i f s déterminés. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) met, comme le 

Dr Al-Ghassani, l'accent sur 1'importance de la salubrité de l'environnement et l'assainissement 

de base dans la Région de la Méditerranée orientale. Ce problème, dont la nature et 1'ampleur 

varient beaucoup d'un pays à 1'autre, selon le degré d'industrialisation et d 1 u r b a n i s a t i o n , 

est très important. Il existe en fait de nombreux programmes : les chiffres figurant dans les 

différents tableaux budgétaires devraient etre considérés ensemble et non séparément. Certa ins 

font apparaître une augmentation, d'autres une réduction. Il ne répétera pas les explications 

du Dr Dieterich, mais il peut donner au Dr Al-Ghassani l'assurance que le programme de salu-

brité de 1'environnement est prioritaire et que ses principaux éléments sont bien 1'approvi-

sionnement en eau et 1'élimination dés excreta et des déchets. On prévoit pour cette année une 

conférence-atelier régionale au cours de laquelle on discutera de la planification de la 

Décennie pour la Région, outre les plans et programmes nationaux concernant la Décennie. 

Quant à la question du Dr Litvinov sur les centres régionaux de salubrité de 1'environ-

nement, il précise q u 1 o n projette de créer un centre dans la Région de la Méditerranée orientale 

et que des consultants ont déjà étudié la faisabilité d 1 u n tel projet dans divers pays de la 

Région. Quant au r61e de ce centre, il donne lecture de 1'extrait suivant du document budgé-

taire qu' il a préparé pour le Comité régional^-: 

La création du Centre de la Méditerranée orientale pour les activités concernant la salu-

brité de 1'environnement (CEHA) permettra la nécessaire intensification de 1'assistance 

aux Etats Membres pour 1'intégration, pendant les deux prochaines décennies, des activités 

de salubrité de 1'environnement dans trois zones de programme prioritaires q u i sont la 

Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement, les soins de santé 

primaires et la "Santé pour tous d'ici l'an 2000". Les objectifs majeurs du Centre sont 

d'élaborer des moyens efficaces d'aborder les problèmes enviгоniiementaux et écologiques, 

d'exécuter des activités de recherche opérationnelle, de renforcer les programmes 

nationaux et régionaux de salubrité de 1'environnement, de développer des potentiels 

d'éducation et de formation complets et intégrés pour toutes les catégories de personnel 

de la salubrité de 1'environnement, de mettre en place un réseau coordonné d'institutions 

nationales travaillant collectivement aux problèmes de 1 1 environnement et d 1 assurer un 

transfert rapide de technologie et d'information. 

11 croit savoir que les autres centres régionaux auront à peu près le trieme mandat. 

La séance est levée à 17 h 35. 

1 Document ЕмДсЗО 3 (1980), page 77. 


